
                                                            

CONCOURS D’ENTREE A l’ENSAE 

OPTION ÉCONOMIE ET MATHEMATIQUES 

OUVERT EN 2023 

sur le programme des classes préparatoires économiques et commerciales (ECG)1 

 

 
Recrutement d’élèves ingénieurs de l’ENSAE Paris 

 

 Inscription 

 

 

 Ecrits 

 
 

 Jury d’admissibilité 
 

 Oraux 

 

 Jury d’admission 
 

 Choix d’école 

 

 

 

 Rentrée scolaire 

Inscription du 10 décembre 2022 au 11 janvier 2023 avant 17h 

Inscription dans la banque BCE sur le site 

http://www.concours-bce.com 

Épreuves écrites de la banque BCE les 26 avril (HGG -  ESH), 
27 avril (Dissertation de culture générale et Mathématiques 1 
approfondies), le 2 mai (Mathématiques 2 approfondies et Langue 
vivante A) ; journée de secours le 12 mai 

Publication des résultats le jeudi 8 juin 2023 à 17h 
(www.ensae.fr) 

Épreuves orales du mardi 13 juin au 3 juillet 2023  
 3 épreuves  

Publication des résultats le jeudi 6 juillet 2023 (www.ensae.fr)  
 
 
Procédure SIGEM  sur www.sigem.org et détails des étapes du 
calendrier sur : http://www.sigem.org/cadre_calendrier.php 
(Inscription et paiement de l’acompte du mardi 27 juin 2023 9h au 
mardi 4 juillet 2023 18h  ; Résultats d’admission et saisie des 
vœux entre le 10 juillet 2023 9h et 11 juillet 2023 18h ; Résultat 
d’affectation le jeudi 13 juillet 2023) 

Début septembre 2023 

Places offertes 15 places 

Droits d'inscription au 
concours 

135 €2 / gratuit pour les boursiers 

Pour toute information complémentaire, 
adressez-vous au service des admissions de l’ENSAE Paris 

envoyez un mail à admission@ensae.fr. 

1. Il existe également un recrutement sur concours basé sur le programme des classes préparatoires MP/ PC/PSI/MPI, et un autre sur celui des 
classes préparatoires khâgnes B/L, ainsi que diverses possibilités de recrutement sur titres et une admission par voie universitaire. 
2. Versés dans le cadre de la procédure d’inscription de la BCE. 

 
ENSAE Paris 
5, avenue Henry Le Chatelier 

91120 PALAISEAU 

Tél. : +33 (0)1 70 26 67 00  www.ensae.fr 
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